GONTROVERSE AVEC POISSON.
les cristaux, un ellipsoide dorit les trois axes seraient ine^aux ^; que N° XXXiV (G; vous etes oblige d'admettre dans un m^me corps, pour expliquer la double refraction, deux milieux elasticities qui transmettent s<5parement les vibrations lumineuses, et qu'enfm ces pb^nomenes cle polarisation, qui accompagnent toujours la double refraction, restent inexpliques et deviennent meme tout a fait inconcevables dans votre the"orie.
23. Si, comme je le suppose, vous desirez employer au perfectioii-nement de 1'optique les hautes connaissances que vous possedez en analyse, vous changerez bient6t d'opinion sur la nature cles vibrations lumineuses, et vous admettrez 1'hypothese des oscillations transver-sales,mais sans doute par des raisons qui vous parattront meilleures que les miennes. Vous trouverez alors, pour la forme ge"nerale des ondes lumineuses dans les corps doues de la double refraction, une surface du quatrieme degre, au lieu d'un ellipsoide : votre analyse sera plus rigoureuse que mes calculs, mais vous donnera la me"me equation. Gette hypotbese vous conduira probablement aussi aux formules que j'en ai deduites pour les intensites de la lumiere r6fl<5chie sous des incidences obliques, formules qui ont 1'avantage de s'accorder avec les faits et de repr^senter plusieurs phenomenes dont vous ne vous etes pas encore
(1) Je me propose de clierclier une dd-monstration rigoureuse' et g^ndrale de ces formules, lorsque j'en aurai le loisir : je 1'ai ddja trouvde pour le cas ou les rayons sont polarises suivant le plan d'incidence, en supposanl que les deux milieux en contact different non-seulement de density, mais aussi d'elasticitd, c'est-a-dire que la d<$pen-dance muluelledestranch.es continues paral-
 leles aux ondes n'esfc pas la in6me dans les deux milieux : j'ai trouv6 que la proportion de lumiere r^flecliie de'pendait uniquernent du rapport entreles vitesses de propagation de la lumiere dans les deux milieux, et etait encore reprdsentee par la formule a laquelle j'avais <5td conduit, en supposant aux denx milieux la meme dlasticitd(fl).
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(a) Quoique cette lettr.e ait teraiine Lsans conclusion apparente tout dcliange regulier cle notes ecrites entre A. Fresnel et Poisson, il est permis de croire que la controverse n'avait pas ct(5 sans resultats.

